DESCRIPTION DE LA COMPAGNIE
Navtech Inc. est une importante entreprise bilingue de génie-conseil en architecture
navale et génie maritime au Canada offrant ses services à l'industrie maritime depuis
1977. Navtech a également développé au cours de ses activités des services
d'ingénierie de production et d'expertise maritime. Pour plus de détails sur nos
réalisations visitez www.navtech.ca
TITRE DU POSTE OFFERT

NOMBRE DE POSTES À COMBLER

Technicien en architecture navale

1

PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision directe des chargés de projets, le technicien participera à la
réalisation des plans de conception et de production en lien avec les lois et règlements
de l’autorité nationale et des sociétés de classification, participera aux réunions
techniques de planification et de réalisation ainsi qu’aux études techniques.
EXIGENCES
Niveau d'études :
Collégial. Être détenteur d’une technique en architecture navale ou l’équivalent.
Années d'expérience reliées à l'emploi :
Posséder au minimum 5 années d’expérience dans des projets de conception, de
réparation et/ou de production dans les domaines de la construction et de la réparation
navales.
Description des compétences :
Posséder des aptitudes et de la facilité à travailler en équipe. Avoir le souci du travail
bien fait et de la précision. Bilinguisme français anglais essentiel. Connaissance
d’AutoCAD 2016 (ou plus récent) essentielle, ShipConstructor ou Aviva un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Salaire offert :
Nombre d'heures par semaine :
Conditions diverses :

Selon expérience.
37.50
Assurances collectives après 3 mois de service
continu.
Possibilité d'heures supplémentaires rémunérées.
3 semaines de vacances (dont une fixe entre Noël
et le Jour de l'an).
RVER avec contribution patronale après 1 an de
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service continu.
Statut d’emploi :
Date prévue d'entrée en fonction :

Permanent, temps plein, jour
2020-12-01

Les personnes intéressées à postuler doivent contacter
Émilie Bourassa par courriel à ebourassa@navtech.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
(Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte)
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